
Très chers amis du Sothiou,

Voici venu le temps de notre assemblée générale.
L’année 2017/ 2018 a été particulièrement fertile en actions, événements et émotions 
pour notre association.

Le Sothiou et moi, son président, avons  particulièrement besoin de votre présence à 
cette AG. 
Vos idées, votre soutien nous sont absolument  nécessaires en cette année charnière.
Au cours de cette assemblée, nous vous exposerons les différents bilans de l’association 
et les projets pour l’année à venir.

Certains membres du bureau du Sothiou ayant décidé au cours de cette année de cesser 
leur participation, toutes les bonnes volontés pour participer à l’animation et la gestion 
de notre association seront les bienvenues! 
 Déjà plusieurs membres se sont signalés et sont prêts à s’investir mais «  plus nous 
seront nombreux plus le travail sera léger et convivial ».  
L’essentiel du travail des membres du bureau se résume à une réunion trimestrielle, un 
soir de semaine autour d’un petit repas, pour faire un point de situation et organiser les 
missions suivantes. Cela est sans doute gérable pour beaucoup d’entre nous.

Comme les années précédentes notre parrain Edouard LOUBET nous propose de tenir 
cette assemblée au Domaine de Capelongue, cette fois dans le cadre de ses nouveaux 
aménagements: 
LE SPA TULSI DU DOMAINE DE CAPELONGUE

J’espère sincèrement vous y voir nombreux pour que vive longtemps le SOTHIOU.

Mes amitiés solidaires à tous.
 Docteur jean Luc LAGET



Assemblée Générale Annuelle du SOTHIOU

Le Samedi 23 Juin 2018 à 10h30

Domaine de Capelongue restaurant du SPA TULSI

Ordre du jour:

Rapport moral de l'année 2017/2018
Rapport financier année 2017
Quitus au trésorier
Appel à candidature pour les postes à pourvoir.
Projets pour l'année 2017/2018

12h00:
Apéritif offert par l'association.

12h30:

Edouard nous propose un menu à 50 euros dans son nouveau 
restaurant annexé au SPA.

_____________________________________________________________________________________________

Nom:                                         Prénom:
Adresse @mail:
Je serai présent à l'assemblée générale et au repas.               Nombre: .........
Je serai présent à l'assemblée générale mais pas au repas.  Nombre: ........

Je ne pourrais pas être présent. Je donne mon pouvoir à:..................................................

                                                                        à:                                 le:

                                                                   Signature:

Réponses souhaités avant le 16 juin s’il vous plait.
Soit      tél     : 06 16 42 05 16
          @mail : jeanluclaget@outlook.fr
            pour les procurations par courrier :
 le Sothiou 117 impasse des magnanarelles 84170 Monteux 



   


